MASQUE BARRIERE
Qui suis-je?
Je m'appelle CAVID-14-PLYSBNF
Je suis ce que l'on appelle un "masque barrière" ou masque alternatif.
Je suis né le 7 Avril 2020, d'une confection artisanale, des mains de quatorze couturières bénévoles, agents du
SIVOS de Montemboeuf.
Je suis réutilisable après lavage.
Je suis distribué gratuitement dans les Communes membres du SIVOS.
A savoir pour les utilisateurs :
Ce "masque barrière" n'est ni un dispositif médical au sens du réglement UE/2017/745 (masques chirurgicaux), ni un
équipement de protection individuelle au sens du réglement UE/2016/425 (masques filtrants de type FFP2).
CAVID-14-PLYSBNF est destiné à compléter les gestes barrières et les règles de distanciation sociale qui sont
essentiels (https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus). Il est destiné au grand public et notamment à toute
personne saine ou asymptomatique.
Il permet de limiter la projection de particules de la bouche ou du nez vers l'extérieur du masque.

NOTICE D'UTILISATION
Pour le laver :
Avant la 1ére utilisation et entre chaque utilisation, CAVID-14-PLYSBNF doit être lavé en machine en évitant tout
contact avec d'autre linge propre , sans essorage, à 60°C pendant 30 mn minimum, avec la lessive habituelle.
Le séchage doit être mécanique ou réalisé dans un délai inférieur à 2 heures après la sortie du lavage. CAVID-14PLYSBNF ne doit pas sécher à l'air libre.
Pour le mettre :
CAVID-14-PLYSBNF doit être porté sur une peau nue.
Il est recommandé de se laver les mains (eau+savon ou solution hydroalcoolique) avant toute manipulation du
masque.
Placer le haut du masque sur le visage. Tenir le masque de l'extérieur et passer les élastiques de part et d'autre des
oreilles sans les croiser. Effectuer le réglage des élastiques. Abaisser le bas du masque sous le menton. Vérifier que
le masque couvre bien le menton et ajuster au niveau du nez.
Une fois ajusté, ne plus toucher CAVID-14-PLYSBNF. Se laver les mains (eau+savon ou solution hydroalcoolique).

Pour le changer et le retirer:
CAVID-14-PLYSBNF doit être changé toutes les 4 heures (1/2 journée) ou lorsqu'il est souillé, lorsqu'il devient
humide ou mal positionné sur le visage.
Il ne convient pas de le mettre en position d'attente sur le front ou sous le menton pendant et après utilisation.
CAVID-14-PLYSBNF devra être détruit en cas de détection de tout dommage du masque barrière (moindre
ajustement, déformation, usure,...).
Lors du retrait de CAVID-14-PLYSBNF, des précautions doivent être respectées pour éviter une contamination. Il
doit être isolé, soit pour être jeté, soit pour être lavé.
Il est recommandé de se laver les mains (eau+savon ou solution hydroalcoolique) avant le retrait.
Retirer CAVID-14-PLYSBNFen saisissant par l'arrière les élastiques, sans toucher la partie avant du masque. Il
convient d'éviter tout contact entre le masque souillé et des articles vestimentaires propres.
De préference le mettre dans un sac hydrosoluble pour le laver ou dans une poubelle munie d'un sac poubelle (un
double emballage est recommandé) pour le jeter.
Se laver les mains immédiatement après la manipulation du masque.
Ne jamais remettre en place CAVID-14-PLYSBNF lorqu'il a été retiré du visage.

